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Atteniion: Les 3 points noirs ci-dessous signolent les excenlriques. Ceux-ci ne sont pos des vis,

por cons6quent ils ne doivent pos €tre tourn6s lors du d6montoge
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D6montage
1 D6sormer le ressort de borillet en ogissont sur le cliquet indiqu6 por lo fldche'

2 Enlever le boloncier et I'oncre.
3 Soriir lo iige de remonloir.
4 Exlroire le mouvement de lo boiie, puis enlever les oiguilles et le codron.

5 Enlever le ressort de morleou 8350 et le morteou mont6 8220; le verrou de morteou 8240 et son

ressori 8241.

6 Enlever l'embroyoge 8079, son ressorl 8323, le supporl d'embroyoge 8089 et Ie pignon oscillont 8086.

7 Enlever lo commonde mont6e 8140 et son ressort 8335'

8 Enlever lo boscule de remise d z6ro 8180 et son ressort 8340.

9 Enlever Io roue d colonnes 8070 et son soutoir 8355.

10 Enlever Ie pont de chronogrophe 8500, le mobile de compteur 8020 et le mobile de chrono-
grophe 8000.

11 Enlever le boladeur moni6 8100 et son ressort 8325.

12 Enlever le squtoir du compteur de minuies 8270 eI le ressort-friction 8290.

'l 3 D6monter le mouvement et nettoyer toules les pidces selon le proc6d6 hobituel.

Gonir6le A
Contr6ler l'6tst du doigt, des dents du mobile de chronogrophe et du pignon oscilloni. Neltoyer le
bouchon de I'embroyoge et le trou de pivotement du pignon oscillont dons lo ploiine. Contr6ler que lo
roue du bolodeur soit bien libre. Nettoyer 6golemeni le tube de lo roue de cenire et v6rifier que le
bouchon int6rieur soit en ploce.

Remonier lo portie monlre; huiler tous les mobiles et ormer le ressort d'un tour ei demi pour cont16ler
lo morche. Avoni Ie remontoge du m6conisme de chronogrophe, il esl recommond6 d'enlever Ie boloncier
et I'oncre.

Remontage
I Visser le ressori-friciion 8290.

2 Poser le bolodeur mont6 8'100 et son ressort 8325 (le bolodeur doii 6tre libre).

3 Remetire le mobile de compteur 8020, le mobile de chronogrophe 8000 oprds ovoir huil6 son long
pivot (v6rifier que lo pression du ressort-friciion 8290 s'exerce normolemeni sous le mobile 8000)
puis remettre le pont de chronogrophe 8500.

4 Visser Ie soutoir du compteur de minutes 8270; vlrifier qu'il soit l6gdrement iendu.

5 Plocer lo roue d colonnes 8070 oprds ovoir groiss6 lo port6e de lo vis puis poser le soutoir 8355.

6 Poser lo boscule de remise d z6ro 8180 ei son ressort 8340.

7 Visser lo commonde mont6e 8140 et son ressort 833i.
8 Poser le pignon oscillont 8086 (fine deniure dessus) puis, sur le ponl de borillet et de rouoge 106,

le support d'embroyoge 8089, I'embroyoge 8079 et son ressort 8323. Conir6ler que I'embroyoge soit
bien libre et que le pignon oscillont oii un 169er 6bot de houteur.

9 Visser le verrou de morteou 8240 el son ressori 8241 .

10 Poser le morteou mont6 8220 et son ressort 8350.

11 Huiler Ie pivot court du mobile de chronogrophe 8000 et les 2 pivois du pignon oscillonl 8086.
V6rifier la totole Iiberi6 de tous les mobiles puis remeitre en ploce I'oncre et le boloncier. (Le mobile
de compteur ei lo roue du bolodeur ne doivent iomois 6tre huil6s.)

Gontr6le B

Contr6ler les p6n6trotions d'engrenoge: pignon oscillont- roue de chronogrophe; possoge du doigt
dons lo denture de lo roue du bolodeur.

En op6ront lo remise d z6ro por I'oppui du morteou sur les cceurs, v6rifier que le mobile de chrono-
grophe soit bloqu6; por contre, Ie mobile de compteur doit ovoir un trds l69er jeu (le morleou n'oppuie
pos sur le ceur). V6rifier 69olement que lc roue du bolodeur soit 6loign6e du doigt lorsqu'on opEre lo
remise d z6ro; que les bros du morteou ne touchent ni oux roues, ni ou pont et que lo roue d colonnes
mointienne d6soccoupl6, por I'embroyoge, le pignon oscillcnt de lo roue de chronogrophe. Groisser
169Eremeni le morteou oux points de contoct ovec les ceurs, ovec lo roue d colonnes et ovec Ie tenon

de morteou ; I'embroyoge ou point de contoct ovec lo roue d colonnes; le ressort de commonde ou

point de conioci ovec lo goupille du cliquet de commonde; le soutoir de roue d colonnes ou point de

contoci ovec lo denture de lo roue d colonnes.

Emboitage
Les poussoirs d ressort ou d oreilles doiveni 6tre mis en ploce ovont I'emboitoge. Por contre, les

poussoirs d roinure doivent 6tre pos6s oprEs I'emboitoge en d6vissont lo commonde et en soulevonl
lo boscule de remise d z6ro. Ensuite, mettre en ploce le mouvement, remetire lo lige de remontoir,
poser les 2 vis de fixoge puis contr6ler le fonciionnement por les poussoirs. Plocer le codron el les

oiguilles d'heure, de minuie et de seconde, puis op6rer lo remise d z6ro;ensuiie poser l'oiguille de

seconde ou centre et I'oiguille de compteur.
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Description ei n u m6roioiion des pidces de rechonge d'oprds Ie << Diction noire Tech nolog iq ue des Porties de lo Montre >> 2" 6dilion.

1 00 Ploti ne
106 Ponl de bqrillet ei de rouqge
121 Coq pour spiral plot
1 25 Ponl d'oncre
182 Bqrillel qvec couvercle
195 Arbre de borillel
206 Roue de cenlre perc6e, sons chouss6e
210 Roue moyenne
224 Roue de seconde, long pivot
230 Pignond'6choppement
245 Chouss6e
255 Roue des heures
260 Roue de minulerie
301 Roquelle pour spirol plol
311 Coquerel empie116
330 Ploque de conlre-pivol empierr6e
4O'l Tige de remontoir
4'l.1 Pignon de remontoir ovec trou cqrr6
416 Rochel dessous
/+21 Roue de couronne dessous
425 Cliquel
430 Ressort de cliquet
437 Bqscule pour colibre boscule
439 Ressort de boscule pour colibre boscule
443 Tirette
445 Ressorl de tirette
151 Renvoi de roue de minulerie
452 Renvoi de rochel
512 Noyou de boscule
659 Bouchon int6rieur de roue de cenlre

705 Roue d'oncre
710 Ancre monl6e
714 Tige d'oncre
721 Bqloncier ovec spirql plqt
723 Axe de bolqncier
730 Plqtequ

8000 Mobile de chronogrophe monl6, 60 s
8020 Mobile de compteur de minutes monl6,30 m
8070 Roue d colonnes
8079 Embroyoge pour pignon oscillonl
8085 Pignon oscillonl, 60 s
8089 Supporl d'embroyoge
8100 Bqlqdeur monl6, 30 m
8140 Commonde monl6e
8180 Bqscule de remise d z6ro
8220 Mqriequ monl6
822'l Tenon de morleou
8240 Verrou de mqrtequ
824'l Ressort du verrou de mqrlequ
8270 Squtoir du compleur de minutes
8290 Ressorl-friction
8323 Ressorl d'embroyoge pour pignon oscill.
8325 Ressorf de bqlqdeur
8335 Ressort de commqnde
8340 Ressort de bqscule de remise d z6ro
8350 Ressort de mqrfequ
8355 Squtoir de roue d colonnes
8401 Excenirique-oppui d'embroyoge
8403 Excenlrique de piyolemenl du bolodeur

8406 Excenfrique de p6n6lrolion du doigl
8500 Ponl de chronogrophe

5101 Vis de fixoge
5106 Vis de pont de borillel
5121 Vis de coo I ^
5125 Vis de poni d'oncre / memes

5311 Vis de coquerel
5330 Vis de ploque de conlre-pivot
5425 Vis de cliquel
5443 Vis de lirelle
5445 Vis de ressorl de lirelle
5512 Vis de noyou de bqscule
5738 Vis de pilon
5751 Clef de cqdrqn

58070 Vis de roue d colonnes
58079 Vis d'embroyage pour pignon oscillonl
58100 Vis de bqlodeur
5814C Vis de commqnde
58141 Vis de cliquet de commonde
58240 Vis de verrou
5824'l Vis de ressorl de verrou
58270 Vis de squloir de compteur
58290 Vis de ressorl-friclion
58323 Vis de ressorl d'embrovooe \ ^

58325 Vis de ressort de bqlqdiu-r i memes

58335 Vis de ressorl de commqnde
58350 Vis de ressorl de morleou \ ^
59355 Vis de squtoir de roue d colonnes.r' memes

58500 Vis de ponl de chronogrophe
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lndiquez d votre fourniiuriste le num6ro et lo d6signotion des pidces que vous d6sirez el vous serez ropidement sotisfoits.
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